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Objectif 1: Collecte de données à Ouadi 

Hamra 

 Au début du troisième trimestre, 34 

villages supplémentaires et leurs points 

d'eau ont été inspectés, achevant la 

collecte de données pour toute la région de 

Ouadi-Hamra. Le nombre total de villages 

enquêtés à Ouadi-Hamra était de 182 avec 

chacun de leurs points d'accès à l'eau. Le 

personnel a pu visiter et inspecter les 

villages qui avaient précédemment connu 

un conflit tribal au début du projet. Aucun 

signe de conflit supplémentaire n'a été 

relevé quand le personnel était là. 

 

Les données brutes étaient traitées, vérifiées et placées dans la géodatabase actuelle. Un brouillon 

de la carte a été créé et imprimé dans la capitale pour être examinée par les autorités. Pendant le 

dernier trimestre, l'équipe prévoit de discuter des cartes avec les autorités régionales. Toutes les 

corrections nécessaires seront faites et les cartes finales seront imprimées et distribuées au cours du 

dernier trimestre. 

 

Défis et calendrier du projet: 

Bien que la collecte de données fût terminée plus tard qu'initialement prévue, cela a été achevée 

sans défis supplémentaires au troisième trimestre. La finalisation de la base de données et la 

production des cartes devraient être achevées à temps. 

 

Objectif 2: Réparation de pompe 

Au total, 27 pompes ont été localisées dans la région et 25 d'entre elles ont été cassées lors de 

l'enquête. Tous les villages avec des pompes cassées ont été invités à participer au programme. Bien 

que régulièrement suivi, l'ensemble original des communautés qui ont exprimé leur intérêt n'a pas 

donné suite à leur intérêt. 

Cependant, une communauté supplémentaire a contacté SAS et a décidé de participer au 

programme. Kouchaguine n'avait pas exprimé beaucoup d'intérêt pour le programme lors des 

premières visites. Cependant, le village a contacté plus tard les employés de SAS, ayant rassemblé 

leurs fonds et souhaitant participer. La formation de 2 jours du comité et la réparation des pompes 

ont été achevées le 6 mars. Les membres de leur comité de l'eau ainsi que d'autres membres de la 

communauté ont suivi la formation au comité de l'eau. La communauté est encouragée à avoir au 

moins de 5 membres dans son comité de l'eau, dont au moins de deux femmes. Cependant, 

Kouchaguine a décidé d'avoir un comité de 10 personnes, composé de 5 femmes et 5 hommes. Bien 

que les femmes et les enfants soient souvent ceux qui utilisent le plus les puits, il est rare qu'une 

communauté inclue de nombreuses femmes dans leurs comités. L'équipe SAS est ravie de voir si 

l'augmentation de la représentation des femmes au sein de ce comité affectera son succès. 

Figure 1: Employé de SAS enregistre l'emplacement 

d'un point d'eau local dans le village de Kougour. 
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L'équipe SAS va continuer de suivre cette communauté au cours des prochains mois. 

 

Le village de Nounguroung a reçu ses 

premières visites de suivi au cours du 3e 

trimestre. Le comité de l'eau de 

Nounguroung a été surpris que nous 

soyons sortis un mois après notre 

formation pour les rencontrer. Ils ont été 

étonés, remarquant que même si la 

distance était vraiment loin et qu'il faisait 

très chaud, nous étions toujours sortis 

juste pour vérifier leur comité de l'eau. Ils 

ont dit à notre personnel qu’ils ne 

s’attendaient pas à ce que nous fassions 

cela, même si c’est ce que nous avions 

convenu de faire. Lors de la deuxième 

visite, le village avait enregistré 95 

ménages mais 38 qui étaient dans les 

champs n'avaient pas encore été 

enregistrés. Jusqu'à présent, seuls des fonds mensuels minimes avaient été collectés. Des membres 

du comité de l'eau ainsi que des membres de la communauté ont assisté aux visites de suivi. 

 

Défis et calendrier du projet: 

SAS a toujours du mal à trouver des villages prêts à participer au programme de réparation des 

pompes. Bien que le personnel de SAS continue de faire le suivi auprès de plusieurs villages pour 

évaluer leur intérêt pour le programme, peu ont suivi en rassemblant la contribution de rachat 

requise. Plusieurs raisons pourraient expliquer cette difficulté: 

• Difficultés financières au sein du village / Fixation de la pompe ayant une priorité moindre 

que les autres besoins du village 

• Manque de confiance que nous ferons ce que nous disons que nous ferons avec leurs fonds 

• Manque de compréhension de ce qui est offert 

Par la poursuite des travaux dans la région, nous espérons surmonter les deux seconds obstacles. 

D'autres programmes seront nécessaires pour aider pleinement et résoudre le premier problème. 

Bien que l'équipe SAS espère toujours que d'autres villages participeront au programme, elle 

reconnaît qu'il est peu probable qu'elle atteigne le nombre initial de puits proposés pour le projet 

dans l’échéance. L'équipe étudie des alternatives pour résoudre ce problème après ce projet. 

 

Supplémentaire: suivi avec les comités de l'eau formés par Tawisa 2: 

Les villages qui ont reçu des nouveaux puits et une formation sur comités de l'eau dans le cadre du 

précédent projet Tawisa ont été suivis à nouveau au cours du 3e trimestre. Bien que cela ne fasse 

pas partie de ce projet, l'équipe a continué de faire un suivi trimestriel auprès de ces communautés 

pour les aider à continuer de réussir. 

Figure 2: Employé de SAS réparant la pompe dans le 

village de Nounguroung 
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La pompe du village de Bouseei / Weilling était en panne au premier trimestre du projet. SAS avait 

suivi la communauté à plusieurs reprises après le puit est tombé en panne, offrant une assistance 

logistique et de formation. Ce trimestre, la communauté a contacté SAS et l'équipe leur a rendu 

visite le 21 février. Après cette visite, ils ont contacté un mécanicien de pompes et réparé leur 

propre pompe. Le puits est actuellement réparé et fonctionne. Le SAS prévoit de poursuivre avec 

Bouseei une fois de plus au quatrième trimestre pour encourager le comité de l'eau et l'aider à se 

préparer en avance pour les futures réparations. 

Konga Kabiir et Labide ont été visités le 21 février. Malheureusement, la majorité des deux comités 

de l'eau avaient voyagé et n'avaient pas confié leurs responsabilités à d'autres avant de partir. Nous 

n'avons donc pas pu vérifier leurs dossiers ou leurs caisses. Ces deux villages ont eu leurs comités de 

l'eau et leurs puits fonctionner pendant une année complète à la fin de février. Bien que SAS n'ait 

pas été en mesure de vérifier ses dossiers cette fois, SAS estime que ces deux comités ont bien 

commencé et sont bien mis en place pour réussir à l'avenir. SAS continuera à offrir une assistance à 

ces villages et aidera autant que possible, mais ne lancera plus de suivi auprès de leurs comités de 

l'eau. 

L'équipe SAS a tenté à plusieurs reprises de contacter Goundo au cours du troisième trimestre, mais 

a eu du mal à se connecter car le chef du village et les membres du comité de l'eau avaient 

également voyagé. SAS continuera d'essayer de suivre ce village au quatrième trimestre. 

 

Supplémentaire: Opérations 

composées SAS 

Le complexe SAS a continué d'être 

maintenu et amélioré. Avec la 

nouvelle récolte de mil terminée, 

des clôtures en herbe appelées 

«tar tars» qui sont tombées 

pendant la saison des pluies ont 

été reconstruites autour des trois 

huttes des invités.  

 

 

Mise à jour financière 

Le projet Tawisa s'est pour 

l'essentiel poursuivi dans les limites du budget. En raison de l'utilisation continuelle de la voiture SAS 

au lieu des motos comme prévu à l'origine, la ligne budgétaire de collecte de données a légèrement 

dépassé le budget, et la ligne de transport et d'entretien des véhicules sont devant également 

dépasser le budget au cours du prochain trimestre. La décision d'utiliser principalement la voiture au 

cours du deuxième trimestre en raison de l'état d'urgence et des combats tribaux dans la région a 

été continué jusqu'à la fin de la collecte de données. Cela a ajouté le coût d'un chauffeur pour la 

voiture lorsque les employés sont allés sur le terrain ainsi que l'usure supplémentaire du véhicule. 

Cependant, comme peu de villages ont encore participé au programme, il est prévu que le projet se 

terminera toujours dans les limites du budget global. Pour plus de détails, consultez la vue rapide du 

rapport financier intermédiaire 2019 de SAS Hadjer Hadid 2019-2020. 

Figure 3: Construction d'un nouveau tar tar à côté d'une des huttes 

des invités de SAS. 


